WORKSHOP

VISIO
SENSIBILISATION

UNE SÉRIE POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

NOUS SOMMES TOUS
CÂBLÉS DIFFÉREMMENT !
Partez à la découverte
de vous-même et des "autres"...

Clin d’œil à la série “Dix pour Cent”
France télévisions - Réalisateur : Cédric Klapisch
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QUOI
JE VIENS ?

UNE SÉRIE POUR GAGNER EN EFFICACITÉ

IL NE VOUS A PAS ÉCHAPPÉ QUE
NOUS PRENONS PARFOIS DE DROLES DE RÔLES !
Le rôle de Cruella : "pﬀf celui-là, il ne sera jamais en
mesure de faire face !"
Le rôle de Superman : "les pauvres ils sont débordés ;
je vais faire à leur place !"
Le rôle de Calimero : "oh ! je ne suis vraiment pas à la
hauteur - c’est vraiment trop "inzuste" !"
Certains de nos comportements ou de ceux de notre
entourage nous heurtent ? Certaines de nos réactions ou
de celles de nos collaborateurs nous semblent hors
contrôle ?

Partez à la découverte
de vous-même et des "autres" !

AVEC

QUOI

JE REPARS ?

Une meilleure connaissance de mes comportements et
besoins pour mieux me gérer et m’adapter mais aussi
une meilleure compréhension des fonctionnements
diﬀérents du mien aﬁn d’améliorer mes relations !
Le format ludique, le rythme adapté (1 épisode d’1h30 /
semaine) ainsi que les réﬂexions en petits groupes
favorisent les partages et l’apprentissage !
L’ambiance dans une équipe a ses codes et il est
important de :
identiﬁer le rôle que je joue et que les autres adoptent
savoir sortir du rôle
identiﬁer les comportements aidants pour sortir
d’une mauvaise ambiance

N D ST
I

Grâce à un travail sur soi aidé d’outils très opérationnels,
> prenons le temps d’identiﬁer ce qui fait que nous entrons dans une ambiance dégradée
> prenons le temps d’identiﬁer comment en sortir
OBJECTIFS
• Identiﬁer les facteurs de mauvaise ambiance
• Sortir d’une relation malsaine, conﬂictuelle
• Construire des éléments d’ouverture
dans les relations

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS
• Alternance d’apports théoriques, d’outils pratiques
• Travail en groupe et sous groupes
• Entre chaque session, les stagiaires
auront à expérimenter des outils

PROGRAMME DE LA VISIO-SENSIBILISATION
ÉPISODE 1

ÉPISODE 3

TROIS POUR FAIRE UN GANG • Durée : 1h30

DES ÉPICES POUR LA PROFONDEUR • Durée : 1h30

Reconnaître les diﬀérents types de rôles
créant une ambiance dégradée et identiﬁer
celui que je préfère

Comprendre le mécanisme intérieur
pour mieux déjouer la mauvaise ambiance

Présentation du modèle Triangle Dramatique
Les ingrédients nécessaires ; ceux que je peux retirer
Identiﬁer ma Porte d’entrée
Tous les rôles en même temps
Conclusion atelier

Rappels module 1 et 2 et questions-réponses
L’iceberg de l’information
les 10% de Karpman
Intervenir en profondeur pour déjouer le drame :
comprendre le niveau social d’une communication
et le niveau psychologique d’une communication
Conclusion atelier

ÉPISODE 2

ÉPISODE 4

DERRIÈRE LA BRUTE, LE BON • Durée : 1h30

DU SIMPLE, SANS ÉPICES, C’EST POSSIBLE • Durée : 1h30

Découvrir des outils d’ouverture
et de facilitation du dialogue

S’approprier des outils pour
sortir d’une situation malsaine

Rappels module 1 et questions-réponses
Un outil d’ouverture vers ce qui se passe
pour mon interlocuteur
Des outils pour ne pas entrer dans le piège,
pour en sortir
Conclusion atelier

Rappels module 1, 2 et 3 et questions-réponses
Les Signaux de Reconnaissance
Sortir de la CASE fermée
et passer à la CASE coopérante
Conclusion atelier
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MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES
Les outils de Karpman répondent aux exigences suivantes :
- Un enfant de 8 ans peut déjà en faire quelque chose
- Faire simple - aller à l’essentiel
- Une idée : un schéma
Ces principes favorisent l’apprentissage.
Les outils pédagogiques alterneront un apprentissage et une
mise en application en sous groupes, y compris en
visio-conférence, avec possibilité pour l’animateur de passer d’un
sous groupe à un autre.

PUBLIC
dirigeant, cadre, manager, collaborateur

DURÉE
4 x 1h30
FORMATION EN DISTANCIEL
par groupe de 6 à 9 personnes

